Communiqué de Presse
15.07.2021
Pour donner suite à une manifestation organisée par ProVelo dans la ville de Luxembourg le 5
juin 2021, dont la revendication était de concéder plus de place aux cyclistes, ProVelo fût
invité à une entrevue politique par le collège échevinal de la Ville de Luxembourg en date du
12.07.2021 afin de discuter sur notre collaboration à l'avenir.
La délégation de ProVelo a été accueillie par des représentants du collège échevinal de la Ville
de Luxembourg, dont Madame la Bourgmestre Lydie Polfer et Messieurs les Échevins Patrick
Goldschmidt, Serge Wilmes et Laurent Mosar, en présence des responsables du service de la
circulation de la Ville de Luxembourg.
ProVelo, association politiquement neutre, a présenté ses doléances, en insistant sur la
nécessité d’améliorer le dialogue entre les différents acteurs, au niveau politique aussi bien
qu'au niveau administratif, afin d'accélérer la mise en place et l’amélioration des
infrastructures cyclables au niveau de la ville de Luxembourg.
Dans le but de progresser de manière efficace et proactive à l’avenir, il a été convenu
d’organiser régulièrement des entrevues politiques et techniques sur la thématique de la
mobilité durable avec des représentants du collège échevinal, ainsi qu’avec les services
compétents, de la Ville et de l’État.
ProVelo salue la réalisation imminente d’un « plan de développement du trafic » pour mieux
guider la Ville dans le développement de sa stratégie de mobilité. ProVelo réitère dans ce
contexte sa revendication qu’une telle stratégie devra comprendre une vision politique qui
priorise la mobilité active et les transports publics, ce qui va de pair avec une redistribution de
l’espace disponible. L’objectif principal consiste à mettre en place une mobilité efficiente,
durable et orientée vers le futur.
ProVelo se réjouit de l’information qu’une infrastructure « pop-up » sera mise en place dans
l’avenue Marie-Thérèse encore au cours du mois de juillet, ce qui permettra d’améliorer un
des points névralgiques thématisés lors de notre manifestation en juin.
Nous sommes confiants que cette réunion est le début d’une future collaboration plus intense
et fructueuse entre la Ville de Luxembourg et ProVelo, une collaboration qui se poursuivra par
une autre réunion cet automne.

